
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois Notre-Dame de Chauvigny 
 

11 décembre 2022 

3E DIMANCHE DE L'AVENT 

« Gaudete » 
 

Intentions demandées : Marie FREREUX et sa famille 

         Louis BRETON, Marie-Louise VIEILLEDENT 

         et les défunts du mois de novembre : 

         Micheline CAILLAULT, Marie-Louise LIDON, René LEBEAU 

 

Chant d'entrée : (K 230) 
 

  Debout resplendis, car voici ta lumière, 

  Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 

  Lève les yeux et regarde au loin, 

  Que ton cœur tressaille d´allégresse. 

  Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

  Et tes filles portées sur la hanche. 
 

      Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

      Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 

  Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

  Et les rois à ta clarté naissante. (Bis) 

  De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

  Les trésors des mers afflueront vers toi. 

  Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 

  Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

  Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, 

  Et leurs rois passeront par tes portes. (Bis) 

  Je ferai de toi un sujet de joie, 

  On t´appellera « ville du Seigneur » ; 

  Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 

  Parmi les nations tu me glorifieras. 
 

Acte pénitentiel : (messe de Sablonceaux – Chemin Neuf) 
 

  Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

  Christe eleison, Christe eleison. 

  Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Psaume 145 : Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

 



     Le Seigneur fait justice aux opprimés ;  

    aux affamés, il donne le pain,    

     le Seigneur délie les enchaînés. Viens, Seigneur, et sauve-nous !  
 

     Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

     le Seigneur redresse les accablés, 

     le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

     Le Seigneur protège l’étranger. 

     Il soutient la veuve et l’orphelin. 

     D’âge en âge, le Seigneur régnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

Alleluia ; (U 36-78 - Alleluia angevin) 
 

  Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !   (bis) 
 

Prière universelle :  Accueille au creux de tes mains, 

(Gilbert Gafah)  la prière de tes enfants. 
 

Pour l’Église, notre mère, afin qu’elle soit reconnue dans le monde entier 

comme le témoin du Christ, Seigneur, nous te prions. 
 

Pour tous les pasteurs, afin qu’ils aient, tous et toujours, la force et 

l’enthousiasme nécessaires pour guider leur troupeau, prions le Seigneur. 
 

Pour ceux qui ont des responsabilités sociales et politiques, afin que leur travail 

et leur dévouement, arrachent les hommes à tout ce qui les asservit, prions le 

Seigneur. 
 

Pour nous tous, afin que chacun de nous comprenne et réalise mieux l’idéal de 

son baptême, prions le Seigneur. 
 

Chant de préparation des dons : (Chants de l'Emmanuel 21-02) 
 

Âme du Christ, sanctifie-moi,  Passion du Christ, fortifie-moi.  

Corps du Christ, sauve-moi,   Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Sang du Christ, enivre-moi,   Dans tes blessures, cache-moi.   

Eau du côté du Christ, lave-moi.  Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

  
 

   À ma mort, appelle-moi. 

   Ordonne-moi de venir à toi 

   Pour qu’avec tes saints je te loue 

   Dans les siècles des siècles, Ainsi soit-il ! 
 

Réponse invitation à la prière eucharistique : 
 

     Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 

     et à la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

Sanctus : (messe de Sablonceaux – Chemin Neuf) 
 

 Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !  (bis) 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 

 Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse : (messe de Sablonceaux – Chemin Neuf) 
 

 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agnus : (messe de Sablonceaux – Chemin Neuf) 
 

 1/2- Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. 

    3- Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne nous la paix. 
 

Chant de communion : (D 44-80) 
 

     Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 

 La coupe du salut et le pain de la vie. 

 Dieu immortel se donne en nourriture 

 Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

   Au moment de passer vers le Père    C'est la foi qui nous fait reconnaître, 

   Le Seigneur prit du pain et du vin,    Dans ce pain et ce vin consacrés, 

   Pour que soit accompli le mystère    La présence de Dieu notre maître 

   Qui apaise à jamais notre faim.    Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

   Dieu se livre lui-même en partage,    Que nos langues sans cesse proclament, 

   Par amour pour son peuple affamé.    La merveille que Dieu fait pour nous. 

   Il nous comble de son héritage    Aujourd'hui il allume une flamme, 

   Afin que nous soyons rassasiés.    Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 

Chant final :  (E 9) 
 

 Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 

 Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! 
 

 O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

 Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi. 

 Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 

 Tant d’hommes vous ignorent !  Venez, venez, venez ! 
 

 À Bethléem, les cieux chantaient 

 Que le meilleur de vos bienfaits c'était le don de votre Paix. 

 Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés ! 

 Qu'arrive votre règne !  Venez, venez, venez ! 


